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CHAPITRE 1: la disparition
Introduction

1 (titre)

Laissez-moi vous raconter une histoire de Droppy et Droppo…
- Bonjour, je m’appelle Droppy. J’ai 11 ans! Je suis Européen.
- Bonjour, moi c’est Droppo ! Je suis le frère de Droppy ! J’ai 10
ans et moi aussi je suis Européen.
- Nous vivons en France, notre ville s’appelle Le Havre, dit
Droppy.
- L’école est terminée et nous voulons voyager pendant les
vacances ! dit Droppo. Où pouvons-nous bien aller ?
- Nous pourrions rendre visite à nos amis en Europe !! S’exclame
Droppy.
- C’est une super idée ! J’ai envie d’apprendre plein de choses sur
leurs cultures et leurs traditions !
- Commençons par visiter l’Espagne !
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Dans un premier temps, ils doivent préparer leurs bagages.

- Qu’emmenons-nous pour notre voyage ? demande Droppo.
- Voyons voir…, répond Droppy, des pantalons, des pulls,

Puis ils partent pour l’aéroport.

- Nous sommes à l’aéroport, dit Droppo.
- Oh, notre vol a du retard à cause du trafic, remarque
-

Droppy.
Vérifions nos bagages. Avons-nous tout ce dont nous
avons besoin ?
En fait je pense que nous devrions plutôt acheter un guide
touristique pour savoir quelles sont les villes et monuments
célèbres de chaque pays, répond Droppy.

Après avoir acheté le guide, ils s’assoient dans la salle d’attente
pour vérifier leurs bagages :
-Oh non, mon sac est vide ! Où sont mes affaires ? dit Droppy très
inquiet.
- Je ne sais pas. Regarde, le mien aussi est vide ! Droppo se met
à pleurer. Que pouvons-nous faire maintenant ? Où sont nos
vêtements ?
- J’ai une idée. Nous pouvons acheter de nouvelles affaires dans
chacun des pays que nous allons visiter, propose Droppy.
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des t-shirts, des baskets, des chaussettes …

- et un pyjama, et une brosse à dents ! C’est très important !
- Oui, Droppo, merci!! Et une carte aussi!

Douze minutes plus tard, Droppy et Droppo s’envolent pour
l’Espagne. Depuis l’avion, ils aperçoivent toutes leurs affaires sur
la plage du Havre !!

- Je suis très content! J’adore voyager! dit Droppo.
- Moi aussi!

CHAPTER 2: 1ère réussite
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Droppy et Droppo arrivent en Espagne. Après une courte
sieste, ils décident d’aller faire un tour. Ils choisissent de
visiter une tour Espagnole très célèbre à Valence.
- Cet endroit est très joli, n’est-ce pas ? dit Droppy.
- Oui, c’est vraiment impressionnant !
Droppy et Droppo en font le tour.
Quelques instants plus tard ils rencontrent une dame vêtue
d’un costume traditionnel et portant une couronne. En fait
c’est une guide touristique.
- Saviez-vous que la Tour Serrano était très importante
au Moyen âge ? Elle servait à défendre la ville. C’était
aussi une porte de la ville où les rois étaient
chaleureusement accueillis, explique la dame.
- Oh! C’est intéressant! dit Droppy.
- Pouvons-nous monter et voir le panorama de la ville?
demande Droppo.
- Oui bien sûr, répond la dame.
Ils montent jusqu’en haut de la tour.
- Wouah ! La vue est exceptionnelle ! dit Droppy.
- Oui, tu as raison. approuve Droppo.
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Soudain, Droppy reçoit un message sur son téléphone. C’est
un ami secret qui dit avoir tous leurs vêtements. Pour les
récupérer, ils devront récupérer 6 objets provenant de pays
Européens.

- Que pourrions-nous acheter pour notre ami secret ?
demande Droppy.
- Nous pourrions acheter quelque chose de typique
dans chaque pays, propose Droppo.
- A quoi penses-tu ?
- Pourquoi pas un éventail espagnol? Les danseuses de
Flamenco en ont un. Et le Flamenco est une danse très
célèbre en Espagne.
- Excellente idée !
- D’accord, allons en acheter un.
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Une heure plus tard…
- C’est bien que l’on ait notre premier objet. Maintenant
nous devons aller en Pologne dit Droppy.
- Allons-y en train, propose Droppo.
Droppy et Droppo se rendent à la gare. Ils achètent leurs
billets.
- J’ai vraiment hâte d’être à notre prochain séjour ! dit
Droppy.
- Oui. En plus, j’ai entendu dire que la Pologne était un
pays vraiment chouette.
- Et les gens y sont sympathiques et accueillants.
- On doit se dépêcher. Allez, Droppo, vite !
- Oui, Droppy…
A 15h, le train quitte la gare et les garçons partent pour la
Pologne.

CHAPTER 3: une expérience polonaise
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Droppy et Droppo se promènent dans la ville de Poznan, une ville
de Pologne, et profitent de cette journée ensoleillée.

- Poznan est est une belle ville de Pologne. dit Droppy.
- J’ai lu que beaucoup de touristes venaient ici pour voir le
célèbre bâtiment de l’ancien hôtel de ville. Je pense que
nous devrions y aller aussi, suggère Droppo.
Quelques minutes plus tard, ils passent devant un énorme
bâtiment.
- Waouh, je suis très impressionné ! dit Droppy.
- Je n’ai jamais vu un bâtiment aussi grand ! ajoute Droppo.
- Tous les côtés ont l’air identiques, remarque Droppy.
- Le guide touristique explique que l’ancien hôtel de ville
mesure 90 mètres de haut. c’est là que siégeait le
gouvernement local jusqu’en 1939. Au sommet de l’horloge,
on voit deux chèvres qui se battent.
- Beaucoup de festivals et de spectacles d’artistes
internationaux très célèbres y ont lieu, dit Droppo.
- Je pense que nous devrions entrer et en voir les parties les
plus importantes, suggère Droppy.
- Il y a énormément de bureaux à l’intérieur, mais ce qui est
le plus intéressant, c’est qu’on y trouve un musée d’histoire.
Il faut que nous montions jusqu’à la terrasse du dernier
étage aussi, pour profiter de la vue panoramique sur la ville.
- C’est une excellente idée !

Lorsqu’il étaient sur le toit du grand bâtiment, .Droppy et Droppo
ont pu apprécier un festival folklorique avec des danses Polka.
- Hey Droppo, je pense que nous devrions acheter une ces
paires de bottes de danse rouges, pour notre ami secret.
C’est un cadeau très typique. Elles sont spécialement
conçues pour les danses traditionnelles de Polka.
- Très bonne idée, Droppy ! Tu as raison ! La danse
folklorique polonaise est le plus agréable des spectacles
pour n’importe quel touriste. Et les bottes rouges fabriquées
à la main en sont un symbole. Achetons-les pour notre ami.
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- Juste à temps! Voilà un nouveau message de notre ami,
Droppo. Nous devons nous préparer pour notre prochain
arrêt à Chypre.
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Le lendemain matin, ils montent dans l’avion et s’envolent pour
Chypre. Ils sont très contents et impatients à l’idée de découvrir
un nouveau pays.
Ils regardent à travers le hublot tout en parlant de ce qu’ils ont
appris dans les pays qu’ils viennent de visiter.

- Droppo! Regarde! Qu’est-ce que c’est? On dirait une
-

-

grande forêt !
Oui c’en est une! En fait c’est Troodos! J’ai entendu dire
que Troodos était la plus grande montagne de Chypre.
Waouh, nous allons vraiment vite ! Ça veut dire que nous
nous approchons de Chypre ! J’ai hâte de visiter de
nouveaux lieux et de rencontrer de nouvelles personnes !
Oui Droppy !! Je suis prêt !

Chapitre 4: Calice d’eau
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Droppy et Droppo arrivent à Pafos. Ils voient une forteresse
qui a été construite dans la mer. Ils sont très intrigués par ce
monument et décident de le visiter.
Ils vont d’abord dans la chambre du trône. Puis ils montent
en haut de la tour pour avoir une vue splendide sur
l’ensemble de la ville, ainsi que sur les beaux bateaux de
pêche plein de couleurs dans le port.
Droppy et Droppo adorent la mer et décident donc d’aller à la
plage. Les deux frères aiment nager.
Le soir ils reviennent à Pafos et assistent à un feu d’artifice.
Un groupe de jeunes Chypriotes leur dit :
- Il y a un grand festival car Pafos est la capitale de la
culture cette année. Nous en sommes très fiers. Venez
nous rejoindre. Nous vous apprendrons l’une de nos plus
célèbres danses.
Droppy et Droppo profitent de la fête et s’amusent toute la
nuit. En plus, tous les deux reçoivent un cadeau : un costume
traditionnel. Cela leur va vraiment bien !
En allant se coucher bien après minuit, ils se rappellent qu’ils
doivent acheter un souvenir typique de Chypre.
- Couchons-nous. Nous nous réveillerons peut-être avec
une idée.
- D’accord ! Bonne nuit, Droppy.
- Bonne nuit, Droppo.
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Le lendemain, après le petit déjeuner, ils se demandent
encore ce qu’ils vont acheter pour leur ami secret. Le serveur
trouve les frères désespérés et leur suggère de se rendre à
la célèbre fontaine de Peyia.
- Celui qui a de la peine peut guérir en buvant un calice
d’eau de la fontaine.
- Merci ! C’est exactement ce dont nous avons besoin !
Ils prennent un taxi pour s’y rendre et boivent vite de cette
eau miraculeuse.
Au joli square en face de la fontaine, ils aperçoivent des
jeunes filles en train de remplir des jarres d’eau. Droppy aime
bien ça.
Tout à coup, il s’écrie :
- Ça y est! Maintenant je sais quel objet nous allons ramener!
Achetons l’une de ces jarres.
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- Ouf, juste à temps.
- Oui, nous devons nous dépêcher. Notre vol pour
l’Allemagne est dans deux heures.
Droppy et Droppo quittent Chypre heureux et satisfaits.
C’était un beau voyage.
- Merci pour ce moment fabuleux, Droppy !
- Merci à toi aussi, Droppo !

Chapitre 5 : aventures dans des châteaux et à Legoland

- Allons voir les expositions : les personnages de Star Wars
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Droppy et Droppo arrivent en Bavière en Allemagne.
- Hey, nous sommes le 31 octobre ! dit Droppo
- Tu as raison, c’est Halloween, répond Droppy.
- Mais nous n’avons pas de déguisement d’Halloween !
- Comment pourrions-nous en fabriquer un ?
- J’ai une idée ! Nous pouvons utiliser des draps et nous
déguiser en fantômes !
Ils partent fêter Halloween dans les châteaux de Bavière et
arrivent au magnifique château de Neuschwanstein.
Ils frappent à la porte. Deux enfants ouvrent la porte. La fille est
habillée en Dirndl. Elle dit:
- Bonjour. Je m’appelle Agnes et voici mon frère Emil.
Neuschwanstein est l’un des châteaux les plus populaires
d’Europe. Chaque année, 1.4 million de personnes viennent le
visiter. C’est Louis II de Bavière qui l’a fait construire.
Droppy et Droppo dînent avec leurs nouveaux amis.

-

dont Yoda, Dark Vador, R2D2, Luke, Minicity Allemagne et
le zoo Lego, dit Droppy.
D’accord ! Je suis sûr que je vais adorer !

Droppy et Droppo sont très fatigués mais ils font un dernier tour
de montagnes russes avant de quitter le parc.
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Ils finissent par rejoindre le parking et prennent le car pour l’Italie.
- J’ai vraiment hâte !
- Moi aussi ! Qui sait comment ça va être !
Cependant, les deux frères sont contrariés car ils n’ont pas trouvé
de souvenir.
- Ça m’embête de ne pas avoir trouvé de souvenir, dit
Droppy.
- Attendons et ne perdons pas espoir ! ajoute Droppo
Le car s’arrête à une station d’autoroute en Bavière. Droppy et
Droppo ont faim. Ils prennent un verre de lait avec de biscuits
traditionnels allemands : les Lebkuchen.
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Le lendemain, Droppo et Droppy décident de se rendre à
Legoland. Ils prennent un plan avec toutes les attractions.
Ils commencent par le grand huit.
Après une longue matinée, c’est enfin l’heure du repas.
- J’ai très faim ! dit Droppo
- Allons manger : Steakhouse à Legoland, propose Droppy.
- Nous pouvons prendre la délicieuse panade !

-

Quelques temps tard…

-

-

Ces biscuits sont fantastiques ! s’exclame Droppo
En effet, j’adore ! dit Droppy
Achetons-en, propose Droppo.
Que pouvez-vous nous dire sur ces biscuits ? demande
Droppy au vendeur.
Ce sont des biscuits allemands aux épices, très typiques.
On les fait surtout pour Noël mais on les trouve toute
l’année, explique le vendeur.
Waouh ! s’exclame Droppo.

Ils achètent les biscuits et remontent dans le car.
- C’est l’heure d’aller en Italie !

CHAPITRE 6 : souvenir d'Italie
Dans la station, Droppy a entendu un vieux couple parler de la
Lanterne, en Italie.
Droppy dit à Droppo :
- Est-ce que nous pouvons aller visiter la Lanterne ?
Droppo tarde à répondre.
- S’il te plaît, pouvons-nous aller à la Lanterne ? Beaucoup
de gens y vont et reviennent en disant que la lanterne est
fantastique, magnifique et grande. Pouvons-nous y aller, s’il
te plaît Droppo ?
- D’accord, nous irons quand nous arriverons en Italie.
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Arrivés à Gênes, ils montent une grande pente qui mène à la
Lanterne. Ils aperçoivent une guide touristique avec un groupe de
touristes. Ils s’approchent et posent des questions.
- Combien mesure le phare ? demande Droppo
- Il mesure 117 mètres, répond la guide.
- Combien y a –t-il de marches ? demande Droppy
- Il y a 172 marches, répond-elle.
- Waouh, c’est beaucoup !
- Est-il vrai que la Lanterne a été reconstruite en 1543 ?
- C’est vrai. Mais elle a été construite en 1128.
Ils visitent le phare et deviennent amis avec un groupe de jeunes.
Puis ils repartent.
- C’était super ! s’exclame Droppy.
- Ça m’a donné faim ! dit Droppo
Ils décident d’aller au restaurant.
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Devant le restaurant, ils voient un homme et sa Ferrari.
- Regarde Droppy, la belle voiture !
- Waouh !!
Ils s’approchent.
- Bonjour Monsieur, pourriez-vous nous faire faire un tour s’il
vous plaît ? C’est pour visiter l'Italie.
Le monsieur réfléchit et se dit qu'ils ont l'air sympathique.
- Oui, montez à bord de ma Ferrari ! répond le monsieur.
1h30 plus tard, les amis demandent :
- Où sommes-nous ?
- Nous sommes à Pise.
- La vue est magnifique ! Tiens, elle est rigolote cette tour.
Le monsieur leur fait visiter la ville, puis il les raccompagne à
l’aéroport.
- C’était vraiment chouette. On devrait trouver un cadeau qui
nous fasse penser à la Ferrari ! C’est une marque italienne
après tout.

- Waouh cette maquette de Ferrari est magnifique, on
l’achète, Droppo ?
- Oui !!
Droppy et Droppo se dirigent vers la porte d’embarquement.
Soudain, Droppy reçoit un message :
« Pensez à mon cadeau italien si vous voulez revoir vos affaires.
Rendez-vous samedi à 18h sur la plage du Havre… »
- Ouf, nous avons déjà trouvé le cadeau !
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Dans l’avion pour la France, Droppo demande à Droppy :
- Qui cela peut-il bien être ? Une fille ou un garçon ?
- Nous saurons demain…
- Penses-tu que l’on va vraiment retrouver nos affaires ?
- Je l’espère.

Épilogue
Le samedi vers 17h55, Droppy et Droppo arrivent sur la plage. Ils
voient beaucoup de monde et ne savent pas où est leur ami
secret.
Soudain Droppy reçoit un message.
« Je suis à gauche du gros rocher qui a la forme d'un ours. »
Les deux frères s'en vont près du rocher. Ils voient une personne
assise. Ils s'approchent et reconnaissent leur amie...
- Mais c'est toi, Droppa ? Mais pourquoi as-tu fait ça ? Où
sont nos vêtements ?
- Donnez-moi d'abord les cadeaux. Puis je vous donnerai vos
affaires.
Droppa ouvre chacun de ses cadeaux. Ils lui plaisent beaucoup !
- Mais pourquoi as-tu fait ça ?
- Pour m'amuser … et en plus je suis sûre que vous vous
êtes amusés vous aussi. Tout le monde est gagnant.
- C’est vrai que c’était chouette ! Et nous garderons des
souvenirs fantastiques de notre voyage!
- Allons manger une glace, propose Droppa, et vous me
raconterez comment vous avez eu l’idée de l’éventail, des

bottes, du calice d’eau, de la maquette et de ces biscuits
délicieux !
Les amis repartent tous les trois, ravis de leur aventure et des
souvenirs rapportés.

THE END

